
 

 



 

 

Depuis sa création en 1996, le Prix Chronos de littérature s’attache à faire 

réfléchir les jurés sur le parcours de vie et la valeur de tous les temps de la vie, 

les souvenirs, les relations entre les générations, la vieillesse et la mort, les 

secrets de famille ainsi que la transmission des savoirs. 

Les livres sélectionnés pour l’édition 2014 du Prix Chronos de littérature sont 

des ouvrages parus entre avril 2012 et avril 2013. 

Le Prix Chronos de littérature est divisé en six niveaux de lecture, proposant 

chacun une sélection de quatre livres. 

Tous les livres reçus ont fait l'objet d'une lecture attentive par le Comité de 

sélection (composé de bibliothécaires, enseignants, professionnels du livre mais 

aussi de professionnels de la gérontologie) qui ont ensuite choisi quatre 

ouvrages par catégorie de lecture pour composer la sélection officielle. 

Suite à l’annonce de la sélection 2014, les participants ont jusqu’à avril 2014 

pour lire les quatre livres du niveau de lecture auquel ils seront inscrits, sous 

l’égide d’un site de lecture (école, bibliothèque, maison de retraite, clubs, etc.), 

et pour voter à bulletin secret pour le livre qu’ils auront préféré. 

Le lauréat de chaque catégorie sera connu, suite au dépouillement des votes, 

en mai 2014, ce qui donnera lieu à une remise des Prix. 

 

Bonne participation ! 

 

L'équipe du Prix Chronos de littérature 

 

 



Le Prix Chronos de littérature : mode d’emploi 
 

La participation au Prix Chronos de littérature est gratuite. Nous vous fournissons le kit de vote, accompagné 

d’un dossier pédagogique, suite à votre inscription (kits envoyés à partir d’octobre). Cependant il vous incombe 

d’acheter les livres. 
  

1/ Inscription au Prix Chronos de littérature 

 Pour inscrire votre établissement, rendez-vous sur le site du Prix Chronos http://www.prix-chronos.org/ : 

Si vous n’avez jamais participé, créez-

vous un espace participant avec un nom 

d’utilisateur et un mot de passe. Vous 

pourrez alors compléter le nombre de 

lecteurs par catégorie. 

ou 

Si vous avez déjà un espace participant, 

inutile d’en créer un nouveau, il vous suffit 

de vous connecter et d’y inscrire le 

nouveau nombre de participants par 

catégorie. 

 

ATTENTION :  

- Évaluez le plus précisément possible le nombre de participants. Si vous n’êtes pas certains de vos 

effectifs, il est préférable d’attendre la rentrée pour vous inscrire. Vous pouvez cependant modifier 

votre nombre d’inscrits tout au long de l’année. 

- Pensez à donner une adresse mail valide afin que nous puissions vous communiquer les informations 

importantes, notamment les résultats. 

- La personne responsable sera notre contact tout au long de l’année. 

 

 Dans le cas de plusieurs établissements participants : 

Faire une inscription commune ; dans ce 

cas il faudra nous renvoyer les votes en 

une seule fois, et sous le nom de 

l’établissement choisi pour l’inscription. 

ou 

Distinguer les établissements en faisant des 

inscriptions séparées ; dans ce cas il faudra 

nous renvoyer les votes par établissement 

(ce qui peut être compliqué si vous 

organisez une cession de vote globale) 

 

2/ Précisions importantes 

 Les catégories de niveau pour la sélection sont données à titre indicatif. Vous n’êtes cependant nullement 

tenus d’inscrire les participants dans la catégorie correspondant à leur âge ou à leur classe. Vous êtes libres 

de participer dans la ou les catégories de votre choix. 

 

 Les participants s’engagent à lire l’ensemble des livres sélectionnés pour la catégorie dans laquelle ils sont 

inscrits. 

 

3/ Vote 

 Les votes sont à transmettre : 

en ligne via le formulaire prévu à cet effet 

(site : www.prix-chronos.org, onglet 

Participation) 

ou 

en renvoyant par courrier la fiche de 

dépouillement à l’adresse suivante : Prix 

Chronos de littérature, Bureau 411, 49 rue 

Mirabeau, 75016 Paris 

 

ATTENTION : 

- Privilégiez, de préférence, la transmission du vote en ligne via votre espace participant. 

- Afin de pouvoir vous identifier et comptabiliser vos votes, si vous les envoyez par courrier, le nom de 

l’établissement votant doit être le même que le nom de l’établissement inscrit.  



Calendrier du Prix Chronos de littérature 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de juin 2013 : ouverture des inscriptions des sites de lecture. Pour ceux qui ne sont pas certains de 

leurs effectifs, il est préférable d'attendre la rentrée pour s'inscrire (voir Mode d’emploi). 

Mi-juin 2013 : mise en ligne de la liste des ouvrages. Les responsables du projet peuvent acheter dès cette 

date les ouvrages dans leur librairie.  

 

Septembre 2013 à avril 2014 : temps de lecture par les jurés, organisation d'activités autour du Prix 

Chronos de littérature pour ceux qui le souhaitent et vote. 

 

À partir d'octobre 2013 : réception du matériel de vote (document de présentation, bulletins de vote, 

feuilles de dépouillement, cartes d'électeur, etc.), accompagné du dossier pédagogique. 

AVANT le 4 AVRIL 2014 : vote et dépouillement sur les sites de lecture. Envoi des résultats au Prix 

Chronos directement en ligne ou par courrier (voir Mode d’emploi). 

Mai 2014 : annonce des résultats.  

 

Il est possible d'imprimer des certificats de participation pour les jurés (en ligne sur le site). 
 

 

 

http://www.prix-chronos.org/selection/selection.htm


Catégorie Maternelle / CP 

 

 

Emma, Mama, Grand-Ma,  

Lorenz Pauli, Kathrin Scharer,  

éditions l’Âne bâté, 2013 
EAN : 9782918689119 

Prix : 14.90 € 

Résumé : Cette histoire met en scène  trois générations de caméléons : Emma, la petite-fille, 

Mama, la mère et Grand-ma, la grand-mère. Chez ces caméléons, le jeu de cache-cache 
s’inscrit dans la tradition. Emma part et explore les alentours pour trouver la meilleure des 
cachettes, et c’est l’occasion pour elle de découvrir d’autres univers. Mais Mama, la maman 
d’Emma intervient et rappelle Grand-Ma à l’ordre et à moins d’insouciance, elle exige qu’Emma 
ne s’éloigne pas. Grand-Ma ne tient pas compte de la remarque de sa fille et rejoint sa petite-
fille. Mama s’inquiète alors que Grand-Ma et Emma s’amusent comme deux petites amies 
intrépides et frivoles… 

 

 

La Couverture, une histoire en petits carreaux (de tissu),  

Isabel Minhós Martins, Yara Kono,  

éditions Notari, 2012 
EAN : 9782940408573 
Prix : 13 € 

Résumé : Quel trésor que cette couverture à carreaux fabriquée par cette grand-mère. C’est un vrai livre 
d’histoires ! À chaque fois que des petits enfants dorment chez elle, elle regarde la couverture, se 
remémore et raconte un événement, une anecdote dont elle se souvient. C’est magique, ça vaut tous les 
livres d’images et tous les héritages et petit à petit tous ces bouts de récit de vie deviennent l’histoire de 
ses petits-enfants. Alors au diable les disputes, vive la vie et les souvenirs ! 

 

 

Les Petits cailloux de Mamayé,  

Sandrine Lévy, Coralie Saudo,  

éditions 400 coups, coll. Carré blanc, 2013 
ISBN : 9782895405726 

Prix : 12.95 € 

Résumé : Mamayé porte sur elle les traces du temps qui passe, son dos est courbé, ses 

cheveux ont blanchi et son visage est ridé. Pourtant, elle est tellement vive quand je suis avec 
elle, elle a tant de choses à partager avec moi,  son petit-enfant. Elle sème des petits cailloux 
qui seront autant de souvenirs quand elle ne sera plus de ce monde. Et un matin, Mamayé 
n’est plus là, tout le monde a du chagrin mais il reste tous ces petits cailloux blancs…  

 

 

Tobi et les souvenirs,  

Anne-Kathrin Behl,  

éditions Tourbillon, 2013 
EAN : 9782848018843 
Prix : 11.95 € 

Résumé : Tobi ne parvient pas à s’occuper et à se distraire, il s’ennuie. Il aimerait avoir des 

copains de son âge pour jouer avec lui mais dans son quartier, il n’y a que des vieux et Tobi ne 
les trouve pas drôles du tout. Faute de copains, il converse avec quelques-uns d’entre eux. Et 
ô miracle, il découvre qu’ils ont des tas d’histoires et de souvenirs à raconter, des histoires 
passionnantes et intéressantes. Il rêverait presque d’être vieux à son tour et de grandir vite… 

 



Catégorie CE1 / CE2 

 

 

Kiki et Rosalie,  

Ronan Badel,  

éditions Sarbacane, 2013 
EAN : 9782848655659 

Prix : 14.90 € 

Résumé : Rosalie est veuve et seule, son fils lui achète un chien avec lequel elle devient très 

complice. Mais voilà Kiki grandit, grossit, fait du bruit et les voisins s’en plaignent. Rosalie fait fi 
de toutes les remarques, jusqu’au jour où il renverse le gâteau d’anniversaire et où une bougie 
met le feu au tapis. Et là c’est la séparation, Kiki est adopté et Rosalie envoyée en maison de 
retraite. Mais l’histoire se poursuit et Kiki et Rosalie vont se retrouver… 

 

 

Les Deux vieux et l’arbre de vie,  

Patrick Fischmann, Martine Bourre,  

éditions Didier Jeunesse, 2012 
EAN : 9782278070541 

Prix : 12.50 € 

Résumé : Dans une cabane, un pépé et une mémé ! Lui, passe son temps à couper du bois, à 

observer les arbres et les oiseaux. Elle, cueille des baies, prépare des tisanes et des 
confitures. Un matin, le pépé voit une graine sous la table. Quelques temps après, un petit 
arbre a poussé… Il pousse tant et tant que bientôt les deux vieux détruisent la table, puis le toit 
de la maison. Ce qui est important c’est que l’arbre pousse et se développe, jusqu’à ce que sa 
tête touche la croûte du ciel. 

 

 

La Petite vieille du rez-de-chaussée,  

Charlotte Bellière, Ian de Haes,  

éditions Alice Jeunesse, 2012 
EAN : 9782874261749 

Prix : 12.90 € 

Résumé : Pas facile d’être âgée, de faire ses courses seule et d’affronter la rue… Alors la 

petite vieille du rez-de-chaussée a trouvé une stratégie : elle saisit le bras d’un passant pour 
traverser la rue en toute sécurité. Jusqu’au jour où un homme en costume gris lui refuse son 
aide en la rabrouant. Choquée elle reste là, prostrée durant des heures. Puis une famille 
essaie de lui parler, ne comprend pas et décide de l’emmener chez elle. Ils appellent alors un 
médecin, un marabout, une étudiante bardée de livres, sans résultat. Une jeune voisine témoin 
de la scène fait irruption dans la pièce sans avoir vu la vieille dame et leur raconte son 
agression du matin, levant ainsi le mystère. 

 

 

Mamouchka et le coussin aux nuages,  

Michel Piquemal, Nathalie Novi,  

éditions Gallimard Jeunesse, 2012 
EAN : 9782070642328 

Prix : 13.50 € 

Résumé : Mamouchka est très vieille, elle est vulnérable et très fatiguée, mais elle s’obstine à 

aller au marché de son village chaque semaine, tout simplement parce qu’elle y trouve 
beaucoup de plaisir. Un jour de brocante, en chinant elle remarque un coussin brodé de 
nuages et l’achète.  Elle rentre chez elle,  pose son coussin sur son fauteuil, s’allonge 
confortablement et se met à rêver de sa vie passée et  des événements qui ont jalonné son 
histoire. Elle s’endort paisiblement. Le lendemain matin, ses voisines ne la voient pas, 
inquiètes, elles se rendent chez Mamouchka  et la trouvent endormie toujours blottie tout 
contre son coussin… 



Catégorie CM1 / CM2 

 

 

À bas les bisous,  

Thomas Gornet, Aurore Petit, 

éditions du Rouergue, 2012 
EAN : 9782812603938 

Prix : 7 € 

Résumé : Kaï a 9 ans et il décide qu’à cet âge, il est trop grand pour recevoir et donner des 

bisous. Dorénavant, il serrera les mains des adultes pour les saluer. Ses parents et son grand-
père ne comprennent pas, sont stupéfiés et un peu tristes. Jusqu’au jour où Kaï rencontre 
Pascal, un garçon de son âge. Pascal pleure souvent, ça doit être grave… Il décide alors de 
l’inviter chez lui, le grand-père de Kaï l’accueille en l’embrassant, Pascal fond en larmes à 
nouveau et explique que son grand-père à lui est mort et qu’il n’a pas pu l’embrasser une 
dernière fois… 

 

 

Ma grand-mère m’a mordu,  

Audren,  

éditions L’école des loisirs, coll.Neuf, 2013 
EAN : 9782211210072 

Prix : 6.50 € 

Résumé : Drôle d’histoire que celle de cette grand-mère qui mord son petit-fils, personne n’y 

croit : une grand-mère ça ne mord pas ! Pourtant c’est bien vrai, Marcus refusant de lui donner 
la télécommande de la télévision, pour qu’elle change de chaîne pour pouvoir regarder « Des 
chiffres et des lettres », elle le mord. Marcus en parle à Fleur sa copine, qui n’est pas étonnée, 
sa grand-mère à elle aussi est abominable. Elle lui propose d’adhérer à l’association des 
Victimes des Mémés Violentes. Une forte tête que cette grand-mère qui résiste à son fils et à 
son petit-fils ! Mais Marcus finira par comprendre qu’elle est juste un peu seule et un peu triste. 

 

 

Rue des petits singes,  

Agnès Laroche, illustré par Frédérique Vayssières,  

éditions Rageot, 2013 
EAN : 9782700239577 

Prix : 6.45 € 

Résumé : Une petite-fille s’étonne des propos de sa grand-mère qui affirme qu’il y a un singe 

qui se promène la nuit dans sa rue. Elle ne la croit pas et craint pour la santé de sa grand-
mère. Maminou lui montre alors des photos prouvant qu’elle ne rêvait pas. Intriguée, la petite 
fille décide d’aller passer quelques jours avec elle. Elle fait la connaissance du petit singe, 
découvre son étrange voisin ainsi qu’un curieux trafic. 

 

 

Une bouteille à la mer,  

Oriane Lallemand, illustré par Christelle Le Guen,  

éditions Millefeuille, 2013 
EAN : 9782916742670 

Prix : 6.50 € 

Résumé : Un vieil homme assis sur un rocher surveille sa canne à pêche quand un jeune 

garçon vient troubler sa sérénité et le calme de ce jour qui se lève sur la plage. Il saute d’un 
rocher à l’autre, il observe la mer et y lance une bouteille, gage de mystère et de grand large. 
Son attitude interroge le vieil homme qui connaît mal les enfants. Petit à petit ils vont 
apprendre à se connaître. 



Catégorie 6e / 5e 

 

 

Le Petit cœur rouge,  

Valérie Duchâteau,  

éditions Artège, 2012 
EAN : 9782360401116 

Prix : 10.90 € 

Résumé : Sophie redoute la semaine de vacances qu’elle doit passer à la campagne avec 

cette grand-mère qu’elle connaît peu : pas très drôle comme perspective pour une adolescente 
de 15 ans. Mais le grenier de la maison de campagne cache des trésors et surtout l’histoire de 
sa grand-mère et de ce jeune soldat de la guerre de 14-18. Elle découvre leur correspondance. 
Dans ces lettres sont retranscrits la réalité et le vécu de la guerre, mais aussi la relation entre 
ce soldat et sa grand-mère, base d’une histoire familiale que tous les descendants ignorent. 

 

 

Monsieur Kipu,  

David Walliams, illustré par Quentin Blake,  

éditions Albin Michel Jeunesse, 2012 
EAN : 9782226240453 

Prix : 12.50 € 

Résumé : C’est compliqué pour Chloé de trouver un équilibre entre sa mère, femme politique 

peu disponible, et sa petite sœur hyperactive, jusqu’au jour où elle va rencontrer Monsieur 
Kipu, un vieux clochard du quartier et son chien. Elle décide de les loger dans l’abri de jardin 
de la maison familiale. Mr Kipu lui au moins l’écoute,  répond à ses questions et elle est très 
intéressée par son histoire. Mais sa mère voit cet hébergement d’un mauvais œil. 

 

 

Rue du Paradis,  

Cécile Gayte,  

éditions Oskar, 2013 
EAN : 9791021400542 

Prix : 13.95 € 

Résumé : Pierre est un petit garçon qui vit seul avec sa Maman. La mère de Pierre s’est 

échinée pendant des années, et peut aujourd’hui enfin réaliser son rêve :offrir une maison à 
son fils. Oui mais voilà : cela signifie quitter le HLM, et Pierre y avait beaucoup d’amis. Dans la 
nouvelle maison, il s’ennuie un peu. Puis un jour, il rencontre Henriette sa voisine, une vielle 
dame originale et attachante. Pierre découvre très vite qu’Henriette a un secret : elle cache 
René, un vieil homme, ancien imprimeur et résistant pendant la guerre, qui s’est échappé de 
sa maison de retraite et est persuadé être en 1944. En l’aidant aux côtés d’Henriette, Pierre va 
peu à peu découvrir l’histoire de sa nouvelle rue. 

 

 

Tchao Papy,  

Laetitia Brauge-Baron,  

éditions Alice Jeunesse, coll. Deuzio, 2012 
EAN : 9782874261770 

Prix : 12.50 € 

Résumé : C’est l’histoire d’un grand-père de 79 ans, original et un peu fou qui s’appelle 

Hippolyte et de son petit-fils de 12 ans, intrépide et espiègle qui se prénomme Léo. Les 
parents de Léo ne comprennent pas Hippolyte, ne cessent de le réprimander pour ses bêtises 
et ses erreurs et décident qu’il entrera en maison de retraite. Mais Léo s’oppose à ses parents 
et même si son grand-père  perd un peu les pédales, il décide de partir avec lui dans une 
région où il a séjourné quand il était jeune et où il retrouve les charmes de ces paysages… 
ainsi qu’une de sa première passion amoureuse. 



Catégorie 4e / 3e 

 

 

La Lettre d’Argentine,  

Ellen Willer,  

éditions La grande ourse, coll. Stardust, 2012 
EAN : 9791091416009 

Prix : 12 € 

Résumé : Elias, 14 ans, était très proche de son grand-père. Depuis que celui-ci est mort, 

Elias est sûr d’une chose : son grand-père est toujours à ses côtés. Alors, quand il reçoit une 
lettre de sa grand-mère, ex-femme de son grand-père, qui vit en Argentine et qu’il ne connaît 
pas, tout bascule. Elias se retrouve au milieu d’un conflit familial, et est tiraillé entre le souvenir 
de son grand-père, la blessure ancienne de sa mère, et l’invitation de cette grand-mère à venir 
la rencontrer au bout du monde.   

 

 

L’Ombrelle mauve,  

Alki Zei,  

éditions La joie de lire, coll. Hibouk, 2012 
EAN : 9782889081424 

Prix : 14.90 € 

Résumé : Les jumeaux Oreste et Philippe vont très fréquemment dormir chez leur grand-mère 

et adorent l’entendre raconter le dernier été avant la Seconde Guerre Mondiale. À cette 
époque, elle avait 10 ans et habitait la banlieue d’Athènes avec ses deux frères. Elle raconte 
alors la vie familiale avec ses anecdotes sur fond de guerre qui gronde, l’histoire collective et la 
solidarité que cet événement impose.   

 

 

Swing à Berlin,  

Christophe Lambert,  

éditions Bayard Jeunesse, coll. Millezime, 2012 
EAN : 9782747043274 

Prix : 12.50 € 

Résumé : Quand le vieux musicien Wilhelm Dussander est sommé par les hautes instances 

nazies de former un groupe de jazz pour remotiver les troupes en guerre, celui-ci n’est guère 
enchanté. Il faut dire que le retraité ne porte pas vraiment le régime hitlérien dans son cœur. Il 
traverse donc toute l’Allemagne, escorté par un fonctionnaire de la Propagande, pour trouver 
ses 4 musiciens, puis les accueille chez lui pour les former avant la grande tournée en 
Allemagne. Mais au fur et à mesure de leur apprentissage, et à côtoyer le régime d’aussi près, 
chaque membre du groupe, leur vieux professeur en tête, prend peu à peu, position dans cette 
guerre… à leurs risques et périls.   

 

 

Une histoire à vieillir debout,  

Carole Prieur,  

éditions Oskar, 2012 
EAN : 9782350008950 

Prix : 10.95 € 

Résumé : Lou connaît assez mal son grand-père, ce grand taiseux qui l’effraie un peu. 

Pourtant, quand celui-ci fugue de la maison de retraite, l’adolescente le comprend. Elle ne 
s’entend pas très bien avec sa mère, mère célibataire, et se sent un peu seule dans cette 
famille réduite. Lou décide alors de fuguer elle aussi pour partir à la recherche de son grand-
père.  



Catégorie Lycéens, 20 ans et plus 
 

 

La Lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le 
mardi...,  

Rachel Joyce,  

XO éditions, 2012 
EAN : 9782361070304 

Prix : 19.90 € 

Résumé : Harold Fry vit une retraite paisible jusqu’au jour où il reçoit une lettre d’une de ses 

amies qui lui annonce qu’elle a un cancer et qu’elle va mourir. Harold s’empresse de lui 
répondre et d’aller poster sa lettre. Mais chemin faisant il prend la décision d’aller la remettre lui-
même à son amie Queenie. Ce périple à travers l’Angleterre est l’occasion pour Harold de 
revisiter son passé et de faire le point sur la vie. 

 

 

L’Homme qui faisait vieillir,  

Rodrigo Lacerda,  

éditions La joie de lire, coll. Encrage, 2012 
EAN : 9782889081417 

Prix : 16 € 

Résumé : Pedro a commencé des études d’histoire mais il s’interroge sur la pertinence de son 

orientation. Un vieux professeur va l’aider à grandir et à trouver sa voie en lui confiant des 
travaux farfelus qui vont lui permettre de se poser des questions sur lui-même et sur le monde 
qui l’entoure. Pedro va également rencontrer la filleule du professeur dont il va tomber 
amoureux. Ainsi va la vie… 

 

 

Le Premier oublié 

Cyril Massarotto 

XO éditions, 2012 
EAN : 9782845635814 

Prix : 17.90 € 

Résumé : Il y a eu le jour A, celui où le diagnostic est tombé : Madeleine est atteinte de la 

maladie d’Alzheimer. Et puis il y a la suite. Dans ce roman, on a deux voix : celle de 
Madeleine, qui doit accepter ce qui va lui arriver, qui se sait sur le déclin, et il y a celle du fils, 
Thomas, à ses côtés au quotidien, et qui pourtant sera le premier que sa mère oubliera…   

 

 

Vous ne connaîtrez ni le jour ni l’heure,  

Pierre Béguin,  

éditions Philippe Rey, 2013 
EAN : 9782848762425 

Prix : 17 € 

Résumé : Comment faire face et réagir au choix de ses parents quand ils ont décidé d’une 

euthanasie programmée ? La veille de cette euthanasie, un fils se réinstalle dans sa chambre 
d’enfant, et écrit pour tenter de comprendre. À cette occasion, l’histoire familiale refait surface : 
les moments heureux et douloureux, les non-dits et les relations difficiles. Faut-il les évoquer à 
nouveau et comment dire son affection et son amour filial  quand la vie et le temps sont 
comptés ? 

 



 

L’équipe du Prix Chronos de littérature 

Jacqueline Gaussens,  

Responsable du programme GrandirVieillir de la Fondation Nationale de Gérontologie 

Martine Dorange,  

Psychosociologue dans le programme GrandirVieillir 

Mélanie Michelet,  

Coordinatrice du Prix Chronos de littérature 

 

 

Contacts 

www.prix-chronos.org 

 

Prix Chronos de littérature 

49 rue Mirabeau (4e étage-Bureau 411) 

75016 Paris 

 

Coordinatrice : Mélanie Michelet 

prix-chronos@fng.fr      

Tél. : 01 55 74 67 08 

Retrouvez le Prix Chronos de littérature sur ©Facebook ! 

http://www.prix-chronos.org/
mailto:prix-chronos@fng.fr

